230     THEORIE DE LA LUMIERE. — TROIS1EME SECTION. XXXIV (G).
SECONDS PA.RTIE.
[Aimaleg de chimie et de physique, t. XXIII, p. 118, cahiev do juin i8a3.]
 16.	Je cvois avoir justifie, dans nia premiere lettre, la consequence
du prineipe general de continuity sur laquelle repose la solution que
j'ai donnee depuis longtemps du probleme de la diffraction : dans
cette seconde lettre, je vais repondre aux objections que vous me
iaites sur rexplication ele la refraction., ainsi qu'aux articles de 1'extrait
de votre Memoire ou il est questionclernes opinions theoriquestouchant
la cause de la dispersion, et la nature des vibrations lumineuses.
 17.	Dans rnon explication de la refraction, qui ri'est an fond que
celle de Huyghens combinee avec le prineipe des interferences, j'ai ap-
•plique au cas ou la lumiere passe d'un milieu dans un autre la me-
thode qui m'avait servi a calculer les phenonienes de la diffraction.
La demonstration de Huyghens efcablit bien, a mon avis, la loi de Des
cartes pour chaque onde incidente en particulier, si Yon entend par la
suriace de I'onde refractee celle dont tons les points eprouvent simui-
tanement le maximum d'agitation, parce que c'est eneffet sur la sur
iace qui satisfait a la loi de Descartes que les petita ebranlements ele-
raentaires coincident le mieux; c'est une consequence de la propriete
generale des maxima et minima, et qui doit, s'appliquer dans tons les
cas-a la surface oil parviennent en m^me temps tous les ebranleraenis
de premiere arriyee. II resuite de 1'explication de Huyghens, cotnnie-
aussi, je crois, de votre analyse, que i'onde incidente la plus mince doit
toujours produire une onde refractee tres-etendue en arriere de la
surface du maximum d'ebranlement, qui en forme la tete et dont le
reste en est la queue, si Ton peut s'exprimer ainsi; mais, a partir de la
tete de Fonde, 1'agitatioo du fluide s'affaiblit rapidement. Dans la
realite, les ondes lumineuses conservent cependant, apres la refrac
tion, la me"me constitution qu'elles avaient auparavant, et sont seule-

